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Le Sommet des parlements : un véritable succès!
Montmagny, le 15 mars 2013 – Hier avait lieu le premier Sommet des parlements de la Commission scolaire
de la Côte-du-Sud, à l’école primaire des Rayons-de-Soleil de Saint-Damien-de-Buckland. Tous les conseils et
parlements étudiants de six écoles primaires et de six écoles secondaires étaient invités à débattre sur
différents enjeux et à trouver des pistes de solutions possibles pour améliorer l’éducation, les relations, les
technologies et l’environnement dans nos écoles.
Au cours de cette journée, les élèves étaient divisés en quatre groupes : les technologies, l’environnement, les
relations harmonieuses et les apprentissages en classe et hors classe. Plusieurs pistes de solutions ont été
énoncées. Par exemple, il devrait avoir plus d’ordinateurs à la disposition des élèves ainsi qu’un réseau Internet
amélioré, les décisions administratives devraient se prendre dans le respect l’environnement et les écoles
devraient adopter des mesures d’aide adaptées à chacun. Une autre piste de solution qui a été nommée est
l’augmentation de la reconnaissance pour les efforts et les résultats scolaires des élèves.
Les élèves du premier cycle du primaire ont également pu s’exprimer sur les différents enjeux en
illustrant chacun d’eux et en présentant, par la suite, les œuvres réalisées à l’ensemble des participants.
Quelques dignitaires étaient présents dont monsieur Norbert Morin, député de la Côte-du-Sud, qui a
notamment affirmé être emballé par la force des réflexions des jeunes. « Ce qui fonctionne c’est la
coopération. On a beaucoup remarqué que ce que les jeunes veulent, c’est aimer l’école. Beaucoup de jeunes
ont de la volonté et c’est la solution », mentionne-t-il, en conclusion du Sommet.
Afin d’apporter des changements dans nos écoles, certains principes ont été retenus et seront
soumis au conseil des commissaires. Vous trouverez l’ensemble de ces principes en annexe au communiqué de
presse.
Sommet des parlements
Le Sommet des parlements de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud est une initiative du président,
monsieur Alain Grenier. Il s’agit d’un premier événement de ce genre pour l’ensemble du Québec. Au total, près
de 125 élèves ont participé au projet.
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